
Opportunité pour votre entreprise de devenir présentateur officiel 
d’une catégorie du concours.

C’est qui l’ADA?
Fondée en 1955, l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA) a pour mission 
d’assurer la pérennité des détaillants-propriétaires et le développement de l’industrie alimentaire au 
Québec par :

• La concertation et l’union des forces

• L’information et les services aux membres

• La démocratisation et la valorisation de nos professions

• La défense des intérêts communs et la résolution de problématiques concrètes

En chiffres, ça donne quoi ?
Une belle communauté !

• 7 000 lecteurs par numéro régulier du Radar

• 30 000 lecteurs par édition spéciale du Radar (1 fois par an)  

• 75 % de nos abonnés conservent le Radar pour référence 

• Plus de 1 800 fans sur Facebook 

• Plus de 1 300 followers sur Twitter 

• Entre 300 & 600 visiteurs uniques par semaine sur notre site internet  

• 4 000 entreprises dans notre liste reçoivent les infolettres

Description du concours
Du 9 au 29 août 2021, les détaillants en alimentation du Québec et leurs fournisseurs sont invités 
à rivaliser d’originalité dans la mise en marché d’un produit certifié par Aliments du Québec. Les 
Aliments du Québec dans mon panier! est un concours organisé par l’Association des détaillants en 
alimentation du Québec en partenariat avec Aliments du Québec. Catégories de participation :

1. Commerce de proximité

2. Produit régional

3. J’aime les fruits et légumes du Québec

4. Prix du public

Renseignements :
Marie-France Coulombe
Chargée de projets et d’événements
514-982-0104 poste 237
mfcoulombe@adaq.qc.ca 

Cette commandite inclut :

• Visibilité à titre de présentateur officiel d’une catégorie sur l’ensemble des outils 
promotionnels et ce, à partir du moment où vous confirmez la commandite

• Participation au comité de sélection des projets

• La possibilité pour un représentant de votre organisation de venir présenter les finalistes et 
les gagnants de la catégorie associée.

5 000$


